
Le revêtement pour textures Extreme offre un 
revêtement durable, résistant aux égratignures et 
aux chocs pour les murs intérieurs et plafonds. 
Vous pouvez le frotter pour le nettoyer sans en 
endommager la surface — et il est tout de même 
non abrasif pour la peau. Ce revêtement  
prémélangé à base d’acrylique non granulaire a 
donné de meilleurs résultats que l’acrylique très 
lustré lors des tests conformément à la norme 
ASTM D2486.

Données sur le produit
Code    Code   CoULeUR : FoRMAT de  TYPe 
CeRTAinTeed : CUP :  L’eMBALLAGe : d’eMBALLAGe : 

314765 800805147654 Blanc 5 gal US / 18,9 L  Seau

n Très durable et frottable
n Non abrasif pour la peau
n Résistant à la moisissure
n Application par pulvérisation  

lors de la production
n Textures de « peau d’orange » et 

tachetée

             Revêtement pour textures
Texture en acrylique avec M2Tech®

CertainTeed

CoUveRTURe :
Environ 150 pieds carrés par gallon pour 
une texture de « peau d’orange » moyenne 
ou tachetée appliqués à une épaisseur de 
10 mils humides.

ÉqUiPeMenT d’APPLiCATion :
Appliquez le produit à 10 mils humides  
pour obtenir un motif de texture moyenne.
Consulter la fiche technique pour plus de 
détails.

TeSTS :
•	Le	produit	a	obtenu	la	cote	la	plus	haute	

en matière de résistance à la moisissure 
conformément à la norme ASTM D3273

•	Bonne	durabilité	conformément	à	la	
norme ASTM D2486

•	Ce	produit	a	donné	de	meilleurs	résultats	
que l’acrylique très lustré lors des tests de 
résistance aux égratignures.

Distribué par :



1. Le produit peut être appliqué par pulvérisation.

 •	 Grande	production	

	 •	 Pulvérisateur	de	texture	traditionnel

2. Le produit sert à la fois d’apprêt et de texture pour 
les cloisons sèches.

 •	 Permet	de	gagner	du	temps	en	faisant	moins	d’efforts

	 •	 Facile	à	appliquer

	 •	 L’application	d’une	couverture	complète	crée	un		
  sceau sur la surface des panneaux muraux pour  
  en uniformiser la porosité.

3. Peut être appliqué au moyen d’un pulvérisateur de 
texture traditionnel.

 •	 Application	par	pulvérisation	/	10	mils	humides

	 •	 Appliquez	le	revêtement	à	l’aide	d’un	système	de		
  pulvérisation ou d’un pulvérisateur de texture à main.

	 •	 Rincer	l’équipement	immédiatement	avec	de	l’eau.

4. Couverture : Environ 150 pieds carrés par gallon pour 
une texture de « peau d’orange » moyenne ou tachetée 
appliqués par pulvérisation à une épaisseur de 10 mils 
humides.

5. Peut être dilué en ajoutant un maximum d’une pinte 
d’eau par cinq gallons.

 •	 	Pour	ne	pas	affecter	la	performance	du	produit,	ne	
pas trop diluer

6. normes ASTM

 •	 ASTM	D2486	–	Standard	Test	Methods	for	Scrub		
	 Resistance	of	Wall	Paints

 •	 	ASTM	D3273	–	Standard	Test	Method	for	Resistance	
to	Growth	of	Mold

 •	 	ASTM	D1653	–	Standard	Test	Methods	for	Water	
Vapor	Transmission	of	Organic	Coating	Films

7. Conformité Leed
 •	 Matériaux	régionaux	(crédit	5.1	MR)	(pour	l’État	de		

		 l’Oregon	et	l’État	de	Washington)

 •	 Contenu	recyclé	(crédit	4.1	MR)

 •	 Produit	à	faibles	émissions/émissions	de	COV		 	
		 (crédit	4.2	QEI)

8. Temps de séchage
 •	 Sec	au	toucher	en	4	à	6	heures	selon	la	température		

  de l’air et l’humidité relative. Laissez le produit  
  sécher complètement avant d’appliquer l’apprêt  
  et la peinture.

Caractéristiques et avantages
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS

GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX


